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AXA a organisé aujourd’hui sa journée investisseurs, 
dédiée aux métiers de l’épargne et de la gestion d’actifs 

 
Les présentations de la journée ont porté un éclairage additionel sur : 

 La stratégie en termes d’affaires nouvelles en épargne et en retraite 

 La gestion du portefeuille existant 

 AXA US 

 AXA France 

 AXA Investment Managers 

 AllianceBernstein 

 

Toutes les présentations ainsi qu’un podcast sont disponibles sur le site internet du Groupe AXA : 

http://www.axa.com/fr/investisseurs/conferences/journeesinvestisseurs/ 

 

Un webcast à la demande sera disponible à partir du 21 novembre 2014 à la même adresse. 

 

Pendant cette journée, l’équipe de direction d’AXA a également réalisé un point d’étape sur la mise en œuvre de 

certains aspects du plan stratégique Ambition AXA. 

 

En vie, épargne, retraite, les ventes continuent de progresser à un rythme soutenu, permettant au Groupe 

d’anticiper au moins 5% de croissance du volume des affaires nouvelles
1
 en 2014, en comparable. 

 

En dommages, la croissance du chiffre d’affaire témoigne d’un léger ralentissement, mais AXA s’attend toujours à 

une croissance pour cette année. AXA réitère son objectif d’atteindre un ratio combiné de 96% en 2015. Cet 

objectif aurait déjà été atteint en 2014, hors l’effet des catastrophes naturelles, dont le coût est supérieur à la 

moyenne cette année, en raison de tempêtes de grêle au printemps en Europe et d’un ouragan au Mexique à la fin 

du troisième trimestre.  

 

AXA a également indiqué s’attendre au remboursement en 2014 d’au moins un milliard de dollars de dette de la 

part de AXA Financial, la holding d’AXA aux Etats-Unis, en faveur d’AXA SA, témoignant ainsi de la très bonne 

performance des opérations américaines et en partie à la suite de la cession du portefeuille MONY en 2013. La 

définition actuelle du ratio de distribution des entités au Groupe
2
 n’inclut pas les remboursement de dette par les 

entités ; si elle devait les inclure, l’impact de ce remboursement sur le ratio de distribution serait d’au moins +5 

points en 2014. 

 

 

 

 
 

— 
1
 Ou APE, Annual Premium Equivalent 

2
 Dividendes remontés des entités divisés par les cash-flows opérationnels disponibles 
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AVERTISSEMENT 

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions 
comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et 
ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer à la section « Avertissements » figurant en page 2 du Document de référence du Groupe pour l’exercice clos au 31 décembre 2013 
afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités d’AXA. AXA ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une 
révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance. 

A PROPOS DU GROUPE AXA 

Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 157 000 collaborateurs au service de 102 millions de clients dans 56 pays. 

En 2013, le chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 91,2 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 4,7 milliards d’euros. Au 31 décembre 2013, les actifs sous 

gestion d’AXA s’élevaient à 1 113 milliards d’euros. 

L’action AXA est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le symbole CS (ISIN FR0000120628 – Bloomberg : CS FP – Reuters : AXAF.PA). Aux 

Etats-Unis, l’American Depositary Share (ADS) d’AXA est cotée sur la plateforme de gré à gré QX sous le symbole AXAHY. 

Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD. 

Il est l’un des membres-fondateurs des Principes pour l’Assurance Responsable (PSI : Principles for Sustainable Insurance) de l’Initiative Financière du 

Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE FI), et est signataire des Principes des Nations Unies pour l’Investissement Responsable (UNPRI). 

 
CE COMMUNIQUE DE PRESSE EST DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET DU GROUPE AXA 

www.axa.com 
 
 
Relations investisseurs : +33.1.40.75.46.85 
Andrew Wallace-Barnett :   +33.1.40.75.46.85 
Yael Beer-Gabel : +33.1.40.75.47.93 
Florian Bezault : +33.1.40.75.59.17 
Stéphanie Bonel :  +33.1.40.75.48.15 
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Relations actionnaires individuels : 
+33.1.40.75.48.43 

Relations presse :              +33.1.40.75.46.74 
Garance Wattez-Richard : +33.1.40.75.46.42 
Hélène Caillet :  +33.1.40.75.55.51 
Jean-Baptiste Mounier :  +33.1.40.75.46.68 
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